CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
------------------------------------Nyon, le 15 juin 2012
N/réf : CP/nv

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 25 juin 2012 à 19h. 30
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 14 mai 2012

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du bureau

5.

Assermentations

6.

Election à la COFIN

RAPPORTS
7.

Election du/de la Président/e (bulletin secret).

8.

Rapport N° 194
concernant l’Avenue de Bois – Bougy. Aménagement au droit de l’UEFA et de la Métairie par
la construction d’un trottoir, d’un parking public et création d’un carrefour à feux à l’intersection
Route de Genève-Avenue de Bois - Bougy. Demande de crédit de CHF 751'700.00 TTC.

9.

Rapport N° 8
concernant la protection des eaux. Nouveau règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, et nouvelle structure de taxes (annexe au règlement). Crédit de CHF
100'000.- HT pour l'adaptation du système de facturation ainsi que la communication auprès
du public.

10.

Election du/de la 1 Vice-Président/e (bulletin secret)

11.

Rapport N° 34
en réponse à la motion de Mme Christine Trolliet et consorts concernant la représentativité du
Conseil communal au sein du Conseil intercommunal du Conseil régional.

12.

Rapport N° 42
concernant une demande de crédit de CHF 114'300.- TTC pour le financement de l’étude de
l’aménagement du parc de la Morâche.
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13.

Rapports N° 43 de majorité et minorité
concernant la route des Tattes d’Oies – giratoire Signy / Tattes d’Oie / Alfred Cortot / Eules –
Demande de crédit de CHF 2'156'200.- TTC pour financer le réaménagement, en intégrant la
mobilité douce.

14.

Election du/de la 2

15.

Rapport de la COGES sur l’exercice 2011.

16.

Vœux de la COGES et réponse municipale aux vœux.

17.

Rapport N° 49 de la COFIN sur les comptes communaux de l’exercice 2011

18.

Rapport N° 51
concernant le transport public régional – Mesures urgentes pour assurer le lancement des
lignes - Demande de crédit CHF 1'500'400.-

19.

Election du 1 scrutateur/trice (vote à main levée)

20.

Election du 2

21.

Election du 1 scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée)

22.

Election du 2

ème

Vice-Président/e (bulletin secret)

er

ème

scrutateur/trice (vote à main levée)

er

ème

scrutateur/trice suppléant-e (vote à main levée)

PREAVIS
23.

Rapport N° 52
concernant le programme de la législature pour la période 2011-2016

24.

Préavis N° 53
concernant une demande de crédit de CHF 892'000.- TTC pour l'établissement d'une expertise
technique systématique du patrimoine immobilier communal.

25.

Préavis N° 54
concernant l’adoption de l’addenda II au plan de quartier « Perdtemps – Saint-Jean ».

26.

Préavis N° 55
concernant la modification de l'addenda au plan d'extension "Les Ruettes" - Décadastration
partielle du domaine public (DP 1073).

27.

Préavis N° 56
concernant une demande de crédit d'études de CHF 160'000.- TTC pour la déchèterie
intercommunale à l'Asse.

28.

Préavis N° 57
concernant une demande de crédit de CHF 225'000.- sur 5 ans (2013-2017) pour
l’engagement d’un chef de projet pour la mise en œuvre de la RDU (route de distribution
urbaine) et de ses quartiers.

29.

Préavis N° 58
concernant l’adoption du plan de quartier "Marans-Couchant".

30.

Préavis N° 59
concernant une demande d’un crédit annuel de CHF 1'263’000.- pour augmenter les budgets
2012 (pro rata temporis), 2013 et suivants.

31.

Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES concernant les travaux sur les bâtiments de
l’école du Couchant.
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32.

Postulat de M. David VOGEL concernant la mise en place d’un service de livraison à
domicile à Nyon.

33.

Postulat de Mme Bernadette NELISSEN concernant le vandalisme, la consommation
abusive d'alcool et le trafic de drogue sur les places de jeux et parcs publics du centre-ville de
Nyon

34.

Postulat de Mme Jessica JACCOUD intitulé « L’égalité des salaires – une évidence ».

35.

Postulat des partis Vert’libéral, Verts et PSN ainsi que des Conseillers Marc Bourqui, Robert
Jenefsky, Jacky Colomb, Victor Allamand, Pierre Girard pour un Soutien du Conseil communal
de Nyon aux communes du Pays de Gex dans leur lutte contre les forages de gaz de schiste.

36.

Communications municipales.

37.

Divers et propositions individuelles.

A l'issue de la séance, la Municipalité a le plaisir de vous convier à un apéritif de fin d'année
législative au carnotzet municipal.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON
Le Président :

La secrétaire :

Christian Puhr

Nathalie Vuille

